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D’après vous, en quoi le do-
cumentaire scientifique a-t-il 
évolué au cours des cinq der-
nières   années ? 

Daisuke Takama : Au Japon, le 
paysage documentaire scienti-
fique a beaucoup changé depuis 
2011. Le 11 mars 2011 le pays a 
été frappé par un terrible trem-
blement de terre, puis par un 
énorme tsunami qui a fait plus 
de 15 000 morts. A cause de l’im-
portance des dégâts et de la ca-
tastrophe nucléaire qui s’en est 
suivie, 300 000 personnes sont 
aujourd’hui toujours déplacées, 
incapables de rentrer chez elles, 
même deux ans après. Après 
cette tragédie, les Japonais ont 
commencé à remettre en ques-
tion les progrès scientifiques. 
Nous, en tant que producteurs, 
avons la responsabilité d’appor-
ter des réponses à ces doutes et 
questionnements, à l’aide de nos 
productions documentaires.
Avant le tremblement de terre, 
les Japonais considéraient la 
science comme un moteur de 
l’économie, qui contribuait à 

l’avancement de la société. Mais 
aujourd’hui, ils réalisent que ça 
n’était qu’une illusion, et qu’en 
réalité, le progrès scientifique 
peut aussi être un égarement.
Je crois que la définition de « l’ex-
plication scientifique » est remise 
en question. Avant le tremble-
ment de terre, les scientifiques 
estimaient que tant qu’il n’y avait 
pas de faille souterraine active, 
on pouvait construire des cen-
trales nucléaires en toute sécu-
rité. Ils arguaient également que 
les digues et autres systèmes de 
défense protégeraient les instal-
lations d’un éventuel tsunami. 
Voilà le genre « d’explications 
scientifiques » qu’on nous don-
nait. Mais le tremblement de 
terre du 11 mars leur a opposé un 
démenti. Aujourd’hui, les gens 
remettent en cause les dires des 
scientifiques. Nous, producteurs 
d’émissions scientifiques, devons 
donc nous atteler à ces questions 
et nous pencher sur les impacts 
négatifs de la science. C’est le 
principal changement intervenu 
ces cinq dernières années.

Comment produire des émis-
sions scientifiques qui soient 
parlantes pour un monde glo-
balisé ?

D.T. : Lorsque je lance un nou-
veau projet, je commence par 
mener des recherches interna-
tionales sur le cœur du sujet. En 
tant que producteur de docu-
mentaires scientifiques, nous 
devons être à la pointe de la re-
cherche, il est donc impératif de 

lire des ouvrages, publications 
et articles écrits par des scienti-
fiques du monde entier  pour se 
faire une idée juste du sujet. C’est 
ainsi que vous pourrez ensuite 
réaliser une émission qui parlera 
au monde globalisé. C’est, à mon 
sens, la base de la production de 
programmes scientifiques. En 
tant que producteur de la NHK, 
j’essaie d’adopter une perspec-
tive qui soit typiquement japo-
naise, afin d’offrir aux téléspecta-
teurs hors du pays une approche 
nouvelle et pertinente.

Pouvez-vous me citer un 
exemple de documentaire 
scientifique récent diffusé par 
la NHK dans le monde entier ?

D.T. : Je pourrais citer Legends 
of the Deep - The Giant Squid 
(« légendes des profondeurs - le 
calamar géant »). Grâce à des 
technologies de pointe, nous 
sommes parvenus à filmer pour 
la première fois un calmar géant 
dans son milieu naturel. Cette 
émission est une coproduction 
NHK/NEP/Discovery US, en as-
sociation avec ZDF et Arte. Elle 
nous a permis d’enregistrer les 
meilleurs taux d’audience de ces 
dix dernières années sur le seg-
ment du prime-time dominical 
de NHK. Elle a également été très 
bien accueillie aux Etats-Unis, en 
France, en Allemagne, et a créé 
un buzz énorme sur le net.

Mais je peux également vous 
parler de Meltdown - Steps to 
Disaster (« fusion nucléaire - en 
marche vers la catastrophe »). 
A partir de simulations scienti-
fiques et de témoignages d’ou-
vriers de la centrale, ce docu-
mentaire tente de retracer ce 
qui s’est vraiment passé dans la 

Daisuke Takama
Producteur Exécutif, Division des Programmes Spéciaux, NHK 

Pour le grand producteur de programmes scientifiques de 
la NHK, Daisuke Takama, le tsunami de 2011 a beaucoup 
changé l’appréciation des japonais vis-à-vis de la science 

et bouleversé du coup le traitement du genre par sa chaîne. 
Explications.

Daisuke Takama
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Centrale Nucléaire de Fukushima 
Daiichi suite à l’énorme séisme 
qui a frappé le Japon le 11 mars 
2011. Ce programme a été co-
produit avec Arte France, NFB, 
SVT et GA&A. Il a enregistré de 
très bons taux d’audience en 
France, en Allemagne, au Cana-
da et en Italie.

Pensez-vous que la technolo-
gie (3D, nouvelles caméras...) 
apporte quelque chose en 
plus aux documentaires scien-
tifiques ?

D.T. : Oui, la technologie a tou-
jours révolutionné et continuera 
de révolutionner la science et les 
documentaires scientifiques. 
A la NHK, nous avons la chance 
de disposer d’un labo technolo-
gique qui développe et invente 
de nouveaux systèmes de tour-
nage et de diffusion. Lorsque 
nous développons une nouvelle 
technologie, comme une nou-
velle caméra, les scientifiques 
trouvent cela très intéressant. Les 
progrès en matière de tournage 
permettent aux scientifiques de 
partager leurs connaissances et 
leurs points de vue de manière 
plus humaine et plus parlante 
avec les téléspectateurs.
On pourrait prendre l’exemple 
de la caméra HD ultra-haute 
sensibilité que la NHK a dévelop-
pée pour filmer la Terre depuis 
la station spatiale internationale. 
Cette caméra nous a permis de 
capturer des images inédites de 
divers phénomènes optiques se 
déroulant dans la zone à la fron-
tière entre la Terre et l’espace, 
comme des aurores et des « far-
fadets ». Ces images nous ont 
permis de produire la série docu-
mentaire The Cosmic Shore, qui 
montre aux spectateurs la pla-
nète sur laquelle ils vivent sous 
un jour nouveau, et les pousse à 

être plus attentifs à leur environ-
nement.
Nous avons également utilisé 
cette caméra pour Legends of 
the Deep – The Giant Squid, afin 
de filmer ce calamar géant si in-
saisissable, qui vit par 600 mètres 
de fond. Là encore, la caméra 
nous a permis de le filmer dans 
son milieu naturel, pour la toute 
première fois de l’histoire.
Aujourd’hui la NHK développe 
une nouvelle génération de for-
mat vidéo numérique, la Super 
Hi-Vision ou « 8K », dont la réso-
lution est 16 fois supérieure à 
celle de la HD actuelle. Elle confè-
rera davantage de profondeur à 
l’image et fera vivre au spectateur 
une expérience « d’immersion », 
un peu comme la 3D mais sans 
les lunettes. Nous pensons que 
cette nouvelle technologie non 
seulement améliorera la qua-
lité de l’image, mais également 
qu’elle débouchera sur d’autres 
formes de narration scientifique.

Quels sont les principaux pro-
jets de la NHK ? 

D.T. : Je travaille actuellement sur 
un projet qui s’appelle Human 
Life - Our Amazing Cells (« vie 
humaine - étonnantes cellules 
»). La technologie est à nouveau 

au coeur de ce projet. Grâce aux 
toutes dernières technologies 
de bio-imagerie, nous observe-
rons en temps réel et très dis-
tinctement les activités et modi-
fications des cellules de notre 
corps. Nous guiderons les spec-
tateurs au cours d’un voyage 
microscopique à travers le corps 
humain, et tenterons d’expliquer 
comment les cellules nous défi-
nissent en tant qu’individus. Je 
me suis toujours intéressé à la 
question de savoir « ce qui nous 
distinguait en tant qu’individus », 
et je vais tenter d’y répondre en 
observant les cellules vivantes.

Produisez-vous beaucoup de 
documentaires scientifiques 
cross-médias ? 

D.T. : Pour nous, en tant que 
chaîne publique japonaise, 
il existe toujours un certain 
nombre de restrictions légales 
sur ce que la NHK a le droit ou 
non de faire avec Internet. Mais 
petit à petit, nous voyons com-
ment il nous est possible de 
mettre du contenu en ligne sur 
diverses plateformes.

The Giant Squid © NHK / NEP / Discovery U.S. in association with ZDF and ARTE
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Hélène Coldefy 
« La science doit être traitée comme une enquête policière »

Au printemps a été lancée 
Arte Future, une plate-forme 
explorant diverses théma-
tiques du futur. Cette nouvelle 
offre a-t-elle une influence sur 
la ligne éditoriale de l’antenne 
concernant le genre du docu-
mentaire scientifique ? 

Hélène Coldefy : La plate-forme 
a été lancée le 22 avril. C’est tout 
nouveau. Sous la bannière « le fu-
tur commence aujourd’hui », elle 
aborde toute question de tech-
nologie, d’environnement, de 
sociologie, etc. Elle va s’enrichir 
au fil des mois et elle se construit 
évidemment en regard des pro-
grammes de l’antenne. Mais à 
l’inverse, la programmation des 
programmes scientifiques se fait 
aujourd’hui dans l’esprit d’Arte 
Future. Ainsi, le 4 juin, nous 
avons diffusé Futur par Starck, 
un documentaire qui a eu sur la 

plate-forme un prolongement 
en temps réel avec des contenus 
enrichis. En rapport avec Arte Fu-
ture, nos documentaires scien-
tifiques vont être exposés dans 
plusieurs cases de la grille. 

Dans quelle case le genre va-t-
il être à l’honneur ? 

H.C. : Le mardi par exemple, dans 
la case Investigation, quand la 
thématique choisie portera en 
elle des considérations scienti-
fiques, c’est l’unité Découverte 
et connaissance qui dévelop-
pera les projets, de l’ordre de 3 
à 4 par an. Nous en avons trois 
en production ou en livraison. Le 
premier, produit par Camera Lu-
cida, est découpé en 2 x 52 mi-
nutes et s’intitule Méthane, rêve 
ou cauchemar (titre provisoire). Il 
propose une investigation rigou-
reuse sur le méthane, selon deux 
points de vue : ses effets néfastes 

comme gaz à effet de serre très 
puissant et ses effets bienfaiteurs 
comme source d’énergie très im-
portante. Une autre production, 
en montage celle-là, est pour le 
moment appelée La viande in 
vitro bientôt dans nos assiettes 
? Produite par Galaxie presse et 
réalisée par Véronique Préault, 
elle enquête sur la viande artifi-
cielle fabriquée à partir de cellules 
souches et ses conséquences sur 
l’environnement et la consom-
mation dans le monde. Enfin, un 
troisième projet, en production, 
est une coproduction interna-
tionale menée par Georama TV 
Films en France, avec nombre 
de chaînes européennes. Réalisé 
par Bob Cohen et Eric Nadler, le 
documentaire de 90 minutes, 
baptisé Un cimetière chimique 
sous la mer, enquête sur les en-
jeux scientifiques, politiques, sa-
nitaires et historiques du million 
de tonnes d’armes chimiques 
empoisonnant les fonds marins 
du globe. 

Le jeudi en deuxième partie de 
soirée restera-t-il un rendez-vous 
privilégié de la science ? 

H.C. : Oui, et même plus encore 
! Avec le lancement d’Arte Fu-

Hélène Coldefy

«Futur par Starck» 
Le créateur français avec Kevin Warwick, le premier Cyborg 
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Avec le lancement de la plate-forme Arte Future, la science 
investit plus encore la grille d’Arte, autant qu’elle se décline 
sur les autres supports numériques. L’unité Découverte 

et connaissance la façonne  sous diverses formes pour la rendre 
accessible et attractive. Explication avec sa responsable, Hélène 
Coldefy.
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ture, cette case va être dévelop-
pée. En 2013, nous lancerons la 
production de 14 films au total, 
contre 10 seulement en 2012. 
Notre ligne éditoriale reste as-
sez large, autour des nouvelles 
découvertes, tous domaines 
scientifiques confondus. Ainsi, à 
la rentrée prochaine, nous pro-
poserons un film sur le Baclofène 
(Une molécule contre l’alcoo-
lisme), produit pas Transparences 
productions, écrit et réalisé par 
Marie-Pierre Jaury. Le réalisateur 
Marc Jampolsky, avec MC4, nous 
fera faire le tour du monde avec 
les courants marins (Voyage au 
centre de la mer). Dans un tout 
autre genre, nous découvrirons 
Les pouvoirs cachés de l’urine, un 
film de Thierry Berrod produit par 
Mona Lisa. Et puis, nous allons 
poursuivre la série Naturopo-
lis, produite par Docside, et qui 
s’intéressent à la manière dont 
les mégalopoles interagissent 
avec la nature. Après New York, 
la révolution verte, trois autres 
films seront réalisés sur Paris, 
Rio et Tokyo. En 2014 sera égale-
ment livrée la série en 3x 52 mn, 
Futuropolis, qui traite de la ville 
de demain. 

En access prime time, les sé-
ries en 43 et 26 minutes s’inté-
ressent-elles au genre scienti-
fique ? 

H.C. : La science a toujours plus 
ou moins sa place dans ces 
cases-là. Pour la case Arte décou-
verte, nous coproduisons par 
exemple Planète glace (3x 43 
mn) avec Mona Lisa. Cette série 
s’intéresse aux glaciers des Alpes, 
de l’Himalaya, des Andes et de 
l’Arctique, à leur histoire, mais 
aussi à leur futur. Une autre série 
de la case, Evolution en marche, 
produite par Les Films en vrac, 
traite des espèces qui suivent 
une évolution insolite, comme 
par exemple, les babouins do-
mestiquant les chiens ou les 
loups devenant des mammifères 
marins. 
Sur les séries incarnées de 26 
minutes, j’aimerais mettre l’ac-
cent sur Entre terre et ciel, une 
série de Point du jour en 20 
épisodes incarnée par le pho-
tographe astronomique Serge 
Brunier. Elle s’attache à démon-
trer les interactions entre le cos-
mos et les phénomènes naturels 
observés sur la terre. Cette série 
devrait être à l’antenne pour le 

printemps 2014. Mais deux épi-
sodes seront programmés en 
avant-première lors de la soirée 
spéciale de la Nuit des étoiles le 
samedi 10 août. 

Vous annonciez l’année der-
nière la production de grands 
documentaires internatio-
naux pour la case Théma du 
dimanche en prime time. La 
science y a-t-elle sa place ?
H.C. : Oui, bien évidemment.  
Après Opération Lune, l’épave 
cachée du roi soleil, diffusé le 
23 juin, nous programmerons 
en novembre, en même temps 
qu’une exposition dédiée au 
site, Angkor redécouvert, une 
production de Iliade Produc-
tions réalisée par Frédéric Wilner. 
L’idée est de travailler sur quatre 
ou cinq grands projets par an, au 
budget unitaire souvent supé-
rieur à 1 M€.

Ainsi, Les monuments icônes, 
produit par Zed avec PBS et 
Nova, s’intéresse en trois films de 
90 minutes à la construction et à 
l’histoire de trois grands monu-
ments au monde : la basilique 
Saint-Sophie à Istanbul, la cité 
Pétra en Jordanie et le Colysée 

« Naturopolis » - New York
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à Rome. Les enquêtes menées 
sont aussi bien historiques, 
archéologiques ou artistiques. 
D’autre part, après Le peuple des 
volcans, Saint-Thomas Produc-
tions travaille pour nous à la pro-
duction d’Ouragans, une série 
initialement en 3x52 mn qui aura 
peut-être sa place dans la case 
du dimanche soir. Actuellement 
en tournage, elle ne sera pré-
sentée qu’en 2014 puisque trois 
saisons d’ouragans sont étudiées 
d’ici là. 
Certains films dédiés à cette case 
du dimanche sont aussi des pré-
achats, comme Léonard de Vinci 
: dans l’esprit d’un génie, docu-
fiction sur Leonard de Vinci, qui 
va faire revivre, grâce à un Leo-
nard de Vinci intemporel, inter-
prété par un comédien, toutes 
les inventions du maître.   
 
Le documentaire scientifique 
est a priori un genre difficile à 
produire. Comment réussir à en 
faire un genre grand public ? 

H.C. : Assez peu de personnes 
sont capables de rendre la 
science accessible car c’est un 
genre très exigeant au niveau de 
l’écriture. Il faut à la fois construire 
des histoires à suspense et faire 
un vrai travail pédagogique. Mais 
on peut aller assez loin dans l’ex-
plication si l’on adopte un prin-
cipe narratif d’écriture construit 
sur l’enquête. En élaborant une 
enquête scientifique autour du 

sujet traité, on ne fait rien d’autre 
qu’une enquête policière. On 
capte alors l’attention des télés-
pectateurs, qui sont heureux 
d’avoir appris des choses. En 
cela, le genre est très gratifiant 
pour le public.  

Y a-t-il beaucoup de produc-
teurs français sur le marché ?  

H.C. : Non. Sans doute n’y a-t-
il pas une tradition française 
du documentaire scientifique, 
comme elle existe en Grande-
Bretagne par exemple. Les pro-
ducteurs sont peu nombreux, 
les réalisateurs aussi. On manque 
de projets sur Arte. Et ce n’est 
pas un problème de coût ou 
de budget, mais réellement un 
problème de propositions. Nous 
n’en recevons pas assez ! 

Pensez-vous que la techno-
logie fasse évoluer le genre ? 
Qu’apporte-t-elle aux produc-
tions ?   

H.C. : Elle permet essentielle-

ment de voir des choses totale-
ment inédites, comme des ra-
lentis stupéfiants, des plongées 
époustouflantes dans les océans 
ou au cœur des ouragans, des 
choses invisibles à l’œil nu. Et 
elle délivre une qualité d’image 
extraordinaire ! 

Avez-vous réussi à développer 
sur le genre scientifique des 
projets transmedia ? Si oui, 
lesquels ? 

H.C. : Opération Lune, l’épave 
cachée du roi soleil est typique-
ment un projet transmedia, qui 
a une déclinaison plutôt ludique 
sur Arte web, où l’on peut se 
rendre sur l’épave reconstituée 
en 3D. Nous avons par ailleurs un 
projet avec la série Entre terre et 
ciel. Nous lui dédierons un site 
qui va permettre à l’internaute 
d’aller se promener sur quatre 
niveaux d’échelle entre la terre 
et le cosmos. Et pour la fête de 
la science, prévue fin septembre, 
durant laquelle nous allons orga-
niser une journée sur les peuples 
traditionnels face à la mondiali-
sation, avec deux documentaires 
en prime time, l’un sur les Inuits, 
l’autre sur les papous, nous fe-
rons également une program-
mation  spécifique pour le web 
axée principalement sur la dis-
parition des langues en Afrique. 
Enfin, nous avons en projet une 
grande journée sur les océans 
pour 2014. 

« Entre terre et ciel »

« Opération Lune, l’épave cachée du roi soleil »
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Appel à projet pour un rendez-vous de l’innovAtion en 2014

Dans le cadre de sa nouvelle stratégie bimedia, ARTE a lancé un appel à projets pour développer 
un rendez-vous hebdomadaire consacré à l’innovation, à la science, aux nouvelles technologies et 
à la prospective. Programmé à une heure d’écoute familiale à partir de janvier 2014, ce programme, 
d’environ 40 minutes, devra comporter un volet web innovant, tant du point de vue technolo-
gique que des réseaux sociaux. Son objectif est de décrypter des innovations et de comprendre  
les débats qu’elles suscitent. Il montrera les conséquences sur la vie quotidienne de nos sociétés 
de manière concrète.  Il s’agit tout à la fois de décrire tout ce qui va arriver prochainement (5 à 10 
ans) et l’impact sur notre quotidien. Les innovations décryptées concernent aussi bien la santé 
que l’alimentation, l’agriculture, la communication, l’énergie, l’urbanisme, l’éducation, la culture, le 
travail,  le confort personnel, le mode de vie et les produits de consommation. Loin d’être anxio-
gène, le magazine devra dédramatiser les enjeux en les rendant concrets et compréhensibles. La 
chaîne précise que le projet devra toujours partir d’exemples concrets, être à la fois vivant et péda-
gogique. Il devra ainsi informer, montrer, témoigner et décrypter toutes ces mutations en cours 
partout dans le monde. Conçu comme un concept pensé simultanément pour les deux univers 
(linéaire TV et web), le projet devra comporter une partie numérique riche et audacieuse, offrant 
des services avec des technologies innovantes et une animation sur les réseaux sociaux. L’appel à 
projets sera clôt le 12 juillet prochain.

Ed Sayer, Directeur des Programmes de National Geographic Channels 
« L’un des principaux atouts de la programmation scientifique, c’est qu’il existe 
peu de genres aussi dynamiques et évolutifs »

Comment produire des émis-
sions et séries scientifiques 
qui soient parlantes pour un 
monde globalisé ?

Ed Sayer : Produire des conte-
nus pour le marché internatio-
nal peut s’avérer compliqué car 
les spectateurs ont des centres 
d’intérêt différents en matière 
scientifique, selon leurs origines. 
Au départ, il peut être intéres-
sant de trouver un sujet avec un 
attrait et une résonance inter-
nationaux, comme l’esprit, par 
exemple. Notre émission Brain 
Games, véritable succès plané-
taire, est la preuve qu’il existe un 
appétit pour les programmes 
scientifiques accessibles. 

La science est une discipline 
complexe et ardue. Comment 
la populariser ?

E.S. : Ce qui compte, c’est de 
ne pas trop se perdre en détails 
scientifiques par souci de minu-
tie. Il faut que la pensée soit suf-
fisamment générale, facile à assi-
miler, et il faut utiliser un langage 
simple et compréhensible.

 
Quelle est la stratégie de NG 
en matière d’émissions scien-
tifiques ? En produisez-vous 
beaucoup chaque année ? Est-
ce un genre facile à financer ? 

E.S. : La programmation scienti-
fique est l’un de nos principaux 
genres, qui rencontre toujours 
un bon accueil du public. Qu’il 
s’agisse d’exploitation pure ou 

Après la série Brain Games, qui a fait le tour du monde, 
National Geographic travaille à deux autres projets 
d’envergure : Ape Man et Kings Fishers. Pour Ed Sayer, la 

science est l’un des genres télévisuels les plus passionnants, car 
constamment en évolution. C’est aussi un genre accessible pour 
peu qu’on fasse confiance à l’intelligence du téléspectateur. 

Ed Sayer
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de coproduction stratégique, 
nous sommes capables de pro-
duire des heures entières de 
programmes scientifiques d’ex-
cellente facture pour satisfaire 
l’appétit des téléspectateurs en 
la matière. Nous achetons éga-
lement certains programmes, 
donc nos émissions scientifiques 
émanent de plusieurs sources.
Avant NG, vous avez travaillé 
pour ITV et la BBC, il me semble ? 
Que vous apporte cette nouvelle 
expérience chez NG?  
E.D. : Travailler à la BBC et chez ITV 
m’a appris deux choses vraiment 
importantes, qui s’appliquent 
également chez National Geo-
graphic : fabriquer des émissions 
accessibles, et respecter le télés-
pectateur en toute circonstance. 
Conserver la confiance de nos 
spectateurs est indispensable 
pour nous. 

Pensez-vous que la technolo-
gie (3D, nouvelles caméras...) 
apporte quelque chose en 
plus aux documentaires scien-
tifiques ? Si oui, en quoi et de 
quelle manière ? 

E.S. : Les nouvelles technologies 
peuvent bien entendu apporter 
un côté excitant aux documen-
taires, à condition d’être utilisées 
à bon escient. Si ça n’est qu’un 
gadget, les téléspectateurs pas-
seront à autre chose. 
 
Pouvez-vous me citer un 
exemple de documentaire 
scientifique récent diffusé par 
NG dans le monde entier ? 

E.S. : Ce trimestre s’annonce 
chargé côté programmation 
scientifique, avec l’arrivée des 
12 épisodes de Brain Games, 
qui sera en quelque sorte notre 
pièce maîtresse. La série est pré-
sentée par Jason Silva, un « accro 
aux mystères de la vie » comme il 
se présente lui-même, et aborde 
des sujets aussi variés que la per-
ception visuelle, le son, la créa-
tivité, le mensonge, l’attractivité 
ou la persuasion. Brain Games 
explore le cerveau humain en 
s’appuyant à la fois sur des expé-
riences étonnantes, des illusions 
d’optique, des casse-têtes, mais 
aussi sur les sciences naturelles, 
afin de dévoiler les chemins em-
pruntés par le cerveau pour ana-
lyser son environnement. 

Quels sont les principaux pro-
jets chez National Geographic ? 

E.S. : Outre notre formidable 
série Brain Games, je me réjouis 
de proposer aux spectateurs de 
National Geographic l’émission 
spéciale en trois volets Ape Man, 
qui porte sur nos ancêtres les pri-
mates, et donne un nouvel éclai-
rage sur la dynamique sociale 
et les interactions entre êtres 
humains. C’est une émission 
éclairante, souvent drôle, qui 
explore les luttes quotidiennes 
des êtres humains en matière de 
pouvoir, de territoire, de sexe et 
d’allégeance, en les comparant à 
celles de nos cousins les singes. 
Je suis également très heureux 
de lancer la série King Fishers, 
qui compte 10 épisodes. Dans 

chaque épisode, trois pêcheurs 
à la ligne chevronnés se me-
surent les uns aux autres, chacun 
menant sa propre expédition. 
Avec leur esprit de compétition 
naturel, les pêcheurs rivalisent 
de découvertes et de plaisante-
ries entre deux grosses prises, à 
l’occasion de treks spectaculaires 
qui se soldent souvent par des 
rencontres passionnantes, par-
fois cocasses. 

Le fait de savoir jusqu’où peut 
aller le format documentaire 
fait l’objet d’un débat en ce 
moment. Vous posez-vous 
la question ? Avez-vous une 
ligne de conduite en la ma-
tière ?

E.S. : L’un des principaux atouts 
de la programmation scienti-
fique, c’est qu’il existe peu de 
genres aussi dynamiques et évo-
lutifs. Les nouvelles technologies, 
découvertes et innovations sont 
perpétuellement mises en avant, 
ce qui nous permet de proposer 
chaque fois un contenu unique 
aux téléspectateurs. Le fait que 
les sujets scientifiques puissent 
revêtir des formes multiples 
est positif pour tout le monde - 
spectateurs comme producteurs 
- du moment que l’on entretient 
le respect et la confiance du pu-
blic. 
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La Compagnie des Taxi-Brousse : 
La science à portée de tous

Demander à Laurent Mini et 
Maurice Ribière, les deux pro-
ducteurs de La Compagnie des 
Taxi-Brousse quelle est la princi-
pale spécificité du programme 
scientifique, ils vous répondront 
tous deux et en cœur : son carac-
tère international. « Le documen-
taire scientifique échappe aux 
préoccupations locales », note 
le premier. « Il touche les mêmes 
publics à travers le monde, car il 
développe des thématiques très 
internationales », souligne le se-
cond. Depuis plus de 20 ans que 
la société existe, la coproduction 
gouverne le développement des 
projets scientifiques. « Nous ne 
faisons pas forcément les mêmes 
programmes pour tous les parte-
naires, explique Laurent Mini. Les 
montages, souvent, sont diffé-
rents, les commentaires aussi ». 
Mais les partenaires et les achats 
étrangers permettent de mon-

ter des séries qui coûtent cher. 
Ainsi, la première saison de La 
valse des continents (5x52mn), 
une série sur l’Europe, l’Asie et 
l’Océanie écrite et réalisée par 
Christopher Hooke & Yanick 
Rose pour Arte et Ushuaïa, a été 
coproduite avec Discovery Asie 
et vendu dans pas moins de 14 
pays. La seconde saison, en cinq 
épisodes également et actuel-
lement en tournage, s’intéresse 
aux Amériques et à l’Afrique. Elle 
se fait, elle, en collaboration avec 
les canadiens et les chinois. 

La question de la forme est 
primordiale

Pour les deux producteurs, la 
science se « socialise ». Chaque 
jour, ils travaillent à rendre plus 
accessibles et plus divertissants 
ces programmes qui ont encore 

(mais de moins en moins) une 
connotation un peu péjorative 
dans l’imaginaire collectif. « Les 
scientifiques, d’une part, sont 
moins méfiants vis-à-vis de la 
télévision, souligne Maurice Ri-
bière. Ils participent plus volonté 
à la production et apprennent à 
délivrer des messages plus acces-
sibles, à partager leurs connais-
sances et à vulgariser leurs dis-
cours ». « Nous ne traitons pas 
la science comme un genre 
documentaire à part, ajoute de 
son côté Laurent Mini. Du coup, 
chaque film scientifique, comme 
tout documentaire, doit racon-
ter une histoire. La question de 
la forme est primordiale. » La Cie 
des Taxi-Brousse choisit alors des 
réalisateurs de profils très diffé-
rents, qui ne sont pas forcément 
spécialistes du genre. Pour au-
tant doivent-ils avoir envie de se 
confronter à des sujets difficiles, 
voire ardus, qui leur demande 
des efforts supplémentaires, 
admet Maurice Ribière. Car le 
film scientifique est souvent plus 
long à développer, plus long à 

« La valse des continents » 
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Indépendante et fière de l’être, La Compagnie des Taxi-Brousse 
avance aux coups de cœur de son équipe dirigeante, notamment 
constituée de Laurent Mini et Maurice Ribière. Depuis des 

années, les deux producteurs font des films qui donnent à la 
science une place de choix dans les grilles de programmes. 
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préparer, et s’il n’est pas forcé-
ment plus long à filmer, il peut 
également être plus long à post-
produire, l’image numérique 
accompagnant désormais régu-
lièrement ce type de produc-
tion. « Nous travaillons actuelle-
ment à une série en trois heures 
pour France 5 qui s’intitule pro-
visoirement Quand la biologie 
devient synthétique, explique 
alors Laurent Mini, pour laquelle 
nous avons reçu le soutien du 
programme Media, ainsi que des 
intérêts marqués de la part de 
l’Allemagne et du Canada. 
Nous présentons d’ailleurs un 
teaser au Sunny Side of the Doc. 

La production, qui, de par le 
sujet, doit chercher des témoi-
gnages et des images partout 
dans le monde, a demandé 
plus d’un an de préparation au 
réalisateur Charles-Antoine de 
Rouvre, ainsi qu’un an et demi 
de production.»

La question de la forme est 
primordiale

Et l’avenir du genre ? Les deux 
hommes, qui ont connu tous 
deux une carrière scientifique 
avant de se lancer dans la pro-
duction audiovisuelle, lui pré-
disent un bel avenir. « Plus on 

rend la science distrayante, inté-
ressante, accessible au public, 
plus ce dernier en redemande. 
Aujourd’hui, on peut faire en 
prime time un documentaire sur 
les nanotechnologies sans faire 
fuir les téléspectateurs », s’en-
thousiasme Laurent Mini. « Sur-
tout, la science est une source 
inépuisable d’histoires », ajoute, 
de son côté, Maurice Ribière. A 
n‘en pas douter, les deux pro-
ducteurs œuvrent chaque jour 
à dépoussiérer un genre, le do-
cumentaire scientifique, qui n’a 
plus grande chose à voir avec 
son image d’Epinal. 

Paul Lewis – Président  de Discovery Canada
« La science est universelle. Elle transcende la culture, l’histoire, les frontières » 

La science est une discipline 
complexe et ardue. Comment 
la populariser ?

Paul Lewis : L’incroyable succès 
et la popularité de Discovery 

sont la preuve indéniable que 
la science, ça peut être à la fois 
drôle, divertissant et attrayant. 
Dès la naissance, nous sommes 
programmés pour être curieux, 
nous avons un besoin inné d’ex-
plorer le monde. La curiosité, la 
recherche, le fait d’entraîner nos 
spectateurs là où ils ne sont ja-
mais allés - voilà les ingrédients 
de toute bonne émission Disco-
very. Mais nous ne sommes pas 
des rats de laboratoire. Notre 
point de départ, c’est la vraie vie 
: à partir de là, on constate que 
chaque composante de notre 
personnalité et de nos activi-
tés quotidiennes est reliée à la 
science. 

Comment produire des émis-
sions scientifiques qui parlent 
à un monde globalisé ? 

P.L. : La science est universelle. Elle 
transcende la culture, l’histoire, 
les frontières. L’espace, les dino-
saures, les inventions brillantes, 
le Titanic - ces sujets intéressent 
tout le monde et s’exportent très 
bien. C’est à nous, diffuseurs, de 
trouver des approches originales 
et innovantes pour proposer 
des émissions ayant un attrait 
au-delà de notre propre région. 
C’est d’ailleurs de plus en plus 
important pour s’imposer à la 
télévision, pour nous comme 
pour les producteurs qui sont 
nos partenaires. Nous travaillons 
en étroite collaboration avec Dis-
covery aux Etats-Unis et dans le 
reste du monde, pour dévelop-
per et produire des émissions, 
mais nous travaillons aussi avec 
de nombreux autres diffuseurs 
internationaux.

La science coule dans le sang de Paul Lewis, qui préside aux 
destinées des chaînes Discovery Channel et Discovery 
Science au Canada depuis de longues années. L’homme 

est intarissable sur le sujet, estimant que  la science n’a jamais 
autant investi les programmes et les grilles. Il sera l’invité – hôte 
du prochain World Congress of Science and Factual Producers qui 
se déroulera en décembre  à Montréal. 

Paul Lewis
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Combien de documentaires 
scientifiques produisez-vous 
chaque année pour Discovery 
Canada, et plus particulière-
ment pour la chaîne Discovery 
Science ? Est-ce un genre facile 
à financer ? Etablissez-vous 
des partenariats stratégiques 
avec d’autres diffuseurs inter-
nationaux ?

P.L. : Discovery Canada four-
nit 150 heures par an. En outre, 
notre propre société de pro-
duction, EPI, produit 200 heures 
pour le magazine scientifique 
quotidien Daily Planet, plus 
quatre séries documentaires. 
Discovery Science au Canada 
produit environ 10 heures par 
an. Nos émissions sont financées 
par des redevances compéti-
tives sur les droits canadiens, qui 
génèrent des crédits d’impôt au 
Canada pour le producteur. Dis-
covery et Science aux Etats-Unis 
et au Royaume-Uni sont des par-
tenaires de premier plan. Mais 
nous sommes également très 
fiers d’avoir conclu depuis de 
nombreuses années un partena-
riat réussi avec NHK - nous avons 
connus de nombreux succès 
documentaires avec eux, notam-
ment avec la couverture d’évé-
nements en direct comme une 
éclipse totale en Antarctique. 
Nous travaillons aussi avec CCTV, 
et Channel 4 et 5 au Royaume-
Uni. Si le projet nous intéresse, 
nous sommes prêts à travailler 
avec tous les diffuseurs.

Vous travaillez pour Discovery 
depuis de nombreuses an-
nées. En quoi le format scien-
tifique a-t-il évolué ?

P.L. : Le format scientifique conti-
nue d’évoluer, à une vitesse de 
plus en plus vertigineuse. C’est 
vraiment incroyable de voir à 

quel point la programmation do-
cumentaire est devenue adap-
table et flexible, tout en conti-
nuant à cadrer parfaitement avec 
la marque de fabrique Discovery. 
Nous avons une approche diver-
sifiée, et programmons des émis-
sions spéciales, des événements 
en direct, des séries de téléréa-
lité, et même de la fiction.

Pensez-vous que la techno-
logie (3D, nouvelles camé-
ras...) apporte quelque chose 
en plus aux documentaires 
scientifiques ? Compte-t-elle 
autant que le script ou le sujet 
par exemple ?

P. L. : Nous utilisons la techno-
logie pour étayer la narration, 
pour proposer de nouvelles 
expériences et de nouvelles his-
toires à nos spectateurs. C’est un 
moyen de parvenir à nos fins. 
L’imagerie informatisée nous a 
permis d’explorer la croûte des 
océans pour voir ce qui se trou-
vait en dessous. Les caméras 
miniatures nous fournissent des 
vues d’ensemble uniques, et une 
expérience très intimiste. Pour 
paraphraser Star Trek, la techno-
logie nous permet d’emmener 
les spectateurs là où ils ne sont 
jamais allés auparavant. Mais au 
final, ce ne sont que des outils 
qui permettent de raconter de 
formidables histoires, à condi-
tion d’être entre les mains des 
bons producteurs. 

Pouvez-vous me citer un 
exemple de documentaire 
scientifique récent diffusé par 
Discovery dans le monde en-
tier ? 

P.L. : L’un de nos plus grands suc-
cès internationaux est Mighty 

Ships, qui porte sur la science 
et l’ingénierie nécessaires à la 
construction des navires, sur la 
vocation de ces navires et sur ce 
que ça implique de les maintenir 
en état de naviguer. Mais notre 
succès international qui ne se 
dément toujours pas est Com-
ment C’est Fait. Cette série, dont 
la 22ème saison est en cours de 
production, est produite par Pro-
ductions MAJ, une société de 
Montréal, et a été diffusée pour 
la première fois sur Discovery Ca-
nada en 2001. Aujourd’hui, elle 
passe partout dans le monde.

Quels sont les principaux pro-
jets de Discovery Canada et de 
Science ?

P.L. : Aliens : The Definitive Guide 
est une émission fantastique de 
deux heures qui s’intéresse aux 
dernières recherches et décou-
vertes en matière de vie extrater-
restre. Elle se présente comme 
un voyage à la fois drôle, diver-
tissant et plein de rebondisse-
ments. Cette émission spéciale 
est produite par Handel Pro-
ductions au Canada et Arrow 
Media au Royaume-Uni. Nous 
commençons aussi tout juste à 
diffuser une nouvelle série qui 
s’appelle Never Ever Do This at 
Home. C’est un format drôle et 
instructif venu de Norvège, pour 
lequel nous avons obtenu la li-
cence auprès de DRG.
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Le 29 juin à 19 heures démarrera 
la troisième édition de L’Empire 
des sciences, une case hebdoma-
daire dédiée à la science, et qui, 
depuis deux saisons estivales, 
satisfait un public à la fois avide 
de connaissance et soucieux de 
se divertir. Une case en phase 
avec les ambitions de la chaîne 
et fidèle à ses fondamentaux. «  
La télévision a cette chance de 
pouvoir rendre la science à la 
fois compréhensible et ludique, 
souligne Caroline Behar, direc-
trice de l’unité documentaires. A 
nous de répondre à la curiosité 
du public, ou plutôt des publics, 
en s’engageant sur des sujets 
ardus, en abordant toutes les 
thématiques, en optant pour des 
regards décalés et en refusant les 
sujets attendus. La science est un 
des piliers fondamentaux de la 
grille de France 5. » 

cinq axes de développement

Pour la directrice de l’unité do-
cumentaires, cinq grands axes 
gouvernent le traitement de la 
science dans la grille de France 5. 
Le premier consiste à convoquer 
dans les films l’émerveillement et 
le spectaculaire afin que le public 
se distrait tout en s’instruisant. 
Mais ni l’un ni l’autre ne doivent 
effacer la réflexion. Le deuxième 
est la prise de conscience des 
problèmes actuels, le public 
ayant le droit d’être au courant 
de l’actualité.  Un film comme 
Médicaments et enfants, écrit 
et réalisé  par Sandrine Mary, et 
produit par Grand Angle Produc-
tions, va par exemple s’intéres-
ser au déficit de médicaments 
pédiatriques, délaissés par les 
laboratoires pharmaceutiques 
parce que pas assez rentables ! 
Un autre, Ecran global (A.S.L.C. 
productions), décrit le parcours 
de toute une vie placée sous le 
signe des écrans. 
Le troisième axe entend piquer 
la fonction d’alerte et de vigi-
lance du téléspectateur, « en 
abordant des sujets peu connus, 

souvent très polémiques », sou-
ligne Caroline Behar. Ainsi, le 
film de Chantal Perrin, Quand 
les tics attaquent (Grand Angle 
Productions), traite de la mala-
die de Lyme, qui est en train 
de se propager dans le monde 
sans que les autorités de santé 
ne prennent vraiment la mesure 
de la gravité de l’épidémie. En 52 
mn également, le documentaire 
de Jacques Charmelot, Uranium 
appauvri, un tueur très présen-
table, oppose deux théories 
contradictoires sur la dangero-
sité  du  métal. « Ainsi, nous lais-
sons au téléspectateur le soin de 
se faire sa propre opinion », note 
Caroline Behar.  

Le quatrième axe, lui, consiste à 
mettre en perspective des sujets 
dits « classiques », mais d’une 
manière tout à fait décalée. « Par 
exemple, si nous voulons revisiter  
la relation de l’homme à l’alcool, 
nous lançons la production de Ils 
sont des nôtres, les animaux et 
l’alcool, produit par Production 
Bienvenue !, qui se penche à tra-
vers le monde sur les animaux 
qui absorbent de l’alcool, note 

France 5 étale sa science

Loin d’être un genre an-
nexe, la science occupe 
une large place sur France 

5, que ce soit dans le fond de  
grille ou lors de rendez-vous 
spécifiques comme L’Empire 
des sciences, diffusé chaque 
samedi en access prime time 
durant l’été. 

« L’Empire des sciences, Plantes Communicantes »

Caroline Béhar
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l’équipe des documentAires de FrAnce 5

- Caroline Behar, directrice de l’unité documentaires et directrice des acquisitions et coproductions 
internationales de France Télévisions
- Carole Wheatcroft, adjointe de la directrice de l’unité documentaires de France 5, en charge des 
préachats et coproductions françaises
 - Hervé Guérin, conseiller de programmes Science/Santé/Environnement
- Thierry Mino, adjoint de la directrice de l’unité documentaires de France 5 en charge des 
acquisitions et coproductions internationales de France Télévisions
- Isabelle Morand, chargée de mission et responsable de la collection Duels  

Caroline Behar. Autre exemple : 
dans Il nous faudrait une bonne 
guerre ?, produit par Camera Lu-
cida, la réalisatrice Laurence Ser-
faty s’interroge sur l’impact de 
deux catastrophes américaines, 
la Seconde guerre  mondiale et 
la tornade de 2007 sur la mise en 
place d’expériences de société 
écologiquement durable ». En-
fin, le cinquième axe développé 
par la chaîne concerne les « mo-
ments de bascule », ces temps 
forts de la société qui ont boule-
versé le monde comme Internet 
(Internet, la solution cachée) ou 
le pétrole (La fracture pétrolière 
d’Hervé Nisic et Pierre Stoeber). 

la science et les autres genres 
font souvent bon ménage

Au-delà de toutes les produc-
tions franco-françaises lancées 
par la chaîne, France 5 est très 
attentive aux productions étran-
gères, nombreuses et de qualité 
sur le secteur de la science, qu’elle 
achète ou qu’elle coproduit. « En 

2012, nous avons acheté 33 pro-
grammes de science, dont 22 en 
pré-achat ou coproduction. Ce 
sont des productions souvent 
très visuelles, très inventives, et 
très universelles, ajoute la direc-
trice de l’unité documentaires, 
comme The Cell, une produc-
tion entre Wide Eyed Entertai-
nement, la BBC, Discovery US et 
France Télévisions, qui se donne 
pour ambition d’observer com-
ment les cellules qui composent 
un être humain s’organisent et 
se défendent contre les virus, ou 
comme Ice Age, une série de la 
BBC et de Terra Mater qui nous 
replonge dans la période gla-
ciaire. » 
Comme souvent sur ces films, 
les technologies ont permis de 
rendre le sujet plus accessible, 
de revisiter des énigmes scien-
tifiques sous un angle différent. 
Du coup, la science est omni-
présente dans la grille, pas seu-
lement dans les cases qui lui 
sont dédiées. « La tendance est 
au mélange des genres, observe 

Caroline Behar. On croise science 
et histoire, science et société. Et 
les producteurs français n’ont 
rien à envier à leurs homologues 
anglo-saxons. Ils maîtrisent au-
jourd’hui parfaitement les sujets 
scientifiques, ils sont reconnus et 
appréciés sur le marché interna-
tional et ont une vraie appétence 
pour le genre ». La preuve ? Dans 
la nouvelle collection Duels, que 
la chaîne a lancé en début d’an-
née, et qui s’attache à faire le por-
trait croisé de deux personnalités 
observées par le prisme de leur 
rivalité, les sujets scientifiques 
proposés à la chaîne étaient à la 
fois « nombreux et très maîtrisés. 
D’ailleurs, certains ont d’ores et 
déjà été lancés, comme Koro-
lev / Von Braun, L‘affrontement  
pour l’espace, un film de Laurent 
Portes produit par Step by Step  
Production » , conclut Caroline 
Behar. 
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le programme estival de l’empire des sciences

 

ILS SONT DES NÔTRES, LES ANIMAUX ET L’ALCOOL 

Auteur-réalisateur : Jean-Yves Collet
Production : Bienvenue !
Diffusé le 29/06/2013

Quelque 2 milliards de personnes dans le monde 
consomment régulièrement des boissons alcoolisées. 
Pas pour se nourrir, mais plutôt pour les plaisirs qu’elles 
procurent. Habitude culturelle, phénomène de société : la consommation d’alcool semble être une spécificité 
de l’espèce humaine, et pourtant… L’alcool existe bel et bien dans la nature, et des millions d’animaux en 
absorbent régulièrement. Comment réagissent-ils ? Peuvent-ils être saouls ou même devenir alcooliques ? 
De l’Europe à l’Afrique, du Japon à la Californie et à la Malaisie, le film dévoile des images inédites d’espèces 
animales grandes consommatrices d’alcool comme la mouche drosophile ou le Ptilocerque de Low, 
une musaraigne arboricole vivant dans les forêts de Malaisie. Des spécialistes en génétique, neurologie, 
comportements, archéologie et même anthropologie évolutive viennent de faire des découvertes sur ce 
sujet. Des études qui pourraient bouleverser notre relation à l’alcool…

PLANTES COMMUNICANTES

Auteur : Thierry Berrod
Réalisateur : Quincy Russell
Coproduction : Mona Lisa Production/CNRS Images
Diffusé le 06/07/2013

Les capacités sensorielles des plantes sont bien plus sophistiquées qu’on pourrait le croire. Les plantes 
bougent, sentent et goûtent. Même si elles sont dépourvues d’un système nerveux, elles interagissent en 
permanence avec leur environnement et répondent à certains signaux en modifiant leur métabolisme, ou 
leur organogenèse (la façon dont elles se développent). Plus encore les plantes sont aussi capables d’échan-
ger des messages entre elles, de s’envoyer des signaux d’alerte. Le documentaire montre les étonnantes 
capacités développées par les plantes pour communiquer avec les organismes vivants qui les entourent.

 

LA TORTUE APRES L’EDEN

Auteur-réalisatrice : Marie-Hélène Baconnet
Production : Ecomedia
Diffusé le 13/07/2013

Apparue telle quelle avec sa carapace il y a 215 millions d’années, la tortue a survécu aux dinosaures. Depuis, 
elle n’a cessé de s’adapter aux variations du climat, par exemple en inventant l’estivation et l’hibernation. 
Jadis, elle avait été capable de changer de latitude et même de migrer d’un continent à l’autre en fonction 
des modifications climatiques.  Malgré sa longue expérience, la tortue résistera-t-elle aux actuelles modifica-
tions du climat ? De la tortue grecque à la tortue sillonnée d’Afrique ou la tortue rayonnée de Madagascar, 
enquête sur un animal qui a, à chaque fois, réussi à adapter sa morphologie et son comportement à la diver-
sité  des conditions climatiques.
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 MASTODONTES, L’ENIGME DES TITANS DE GLACE

Auteur-réalisateur : Isabel Gendre
Production : Bo Travail !
Diffusé le 20/07/2013

La découverte, en février 2011, du crâne complet d’un 
mastodonte, au Chili, nous conduit sur la trace de la destinée 
émouvante de ce géant de la préhistoire, cousin éloigné du mammouth et ancêtre de notre éléphant. Le 
film, grâce à l’animation et au talent de conteur d’Yves Coppens, retrace la migration de ces animaux à 
travers le monde et tente de répondre à la question : comment et pourquoi ont-ils survécu jusqu’à la fin de 
la préhistoire au sud du Chili ?

QUAND LES ESPECES S’EN MÊLENT

Auteur – réalisateur : Daniel Rouyre
Production : Kcraft & Co
Diffusé le 27/07/2013 et le 03/08/2013 (2 épisodes)

Les espèces invasives sont des espèces animales ou végétales qui prolifèrent de manière opportuniste hors 
de leur milieu naturel au point de modifier irrémédiablement les écosystèmes qu’elles conquièrent. C’est 
un phénomène planétaire qui s’est considérablement accru depuis la mondialisation de l’économie. Après 
la destruction des habitats, c’est la deuxième cause de la chute de la biodiversité. C’est une question aussi 
brûlante que le réchauffement climatique mais paradoxalement le public n’est guère informé. Cette série 
propose un regard global et des clefs de réflexions sur cette question…

 

LA NEGOCIATION, QUI VEUT SAUVER LE CLIMAT ?

Auteurs – réalisateurs : Laurent Salters et Vincent Gaullier
Production : Look at Sciences
Diffusé le 10/08/2013

En 2009, la Conférence de Copenhague fut un échec. La rejouer pour savoir si cet échec était inéluctable, voi-
là l’expérience un peu folle qu’ont organisée des sociologues, politologues et historiens de l’environnement 
avec 160 étudiants de Sciences Po mobilisés pour jouer les délégations nationales, les experts du climat (le 
Giec) ou du FMI. La négociation donne à voir le huis clos habituellement si secret de ces conférences inter-
nationales. Elle suit au plus près l’évolution des échanges, entre débats, guerre idéologique, marchandages 
politiques entre Etats. Mais au bout de deux jours, la négociation bloque.
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URANIUM APPAUVRI, UN TUEUR TRES PRESENTABLE

Auteur : Jacques Charmelot
Réalisateur : François Chayé
Production : System TV
Diffusé le 17/08/2013

Plus de 50 pays sont dotés d’armes à base d’uranium appauvri 
(UA). L’utilisation de ces armes au cours des derniers conflits 
a été intensive. Les conséquences sur les civils et les militaires se sont apparemment révélées dramatiques. 
Les lobbies militaro-industriels et les autorités nucléaires minimisent le danger de son utilisation. Ce film 
enquête sur le terrain, suit les différents protagonistes pour apporter une meilleure compréhension de la 
situation et des enjeux liés à l’utilisation de l’UA.

LA PHARMACIE DES MALADES OUBLIÉS

Auteur – réalisateur : Gérard Lafont
Production : Etat d’Urgence
Diffusé le 24/08/2013

L’industrie pharmaceutique a arrêté de fabriquer des médicaments pour les populations du Sud. Pourtant, 
le combat dispose de nouvelles armes contre la maladie du sommeil, la méningite, la maladie de Chagas, la 
tuberculose. Des acteurs émergent qui apportent enfin des médicaments nouveaux à ces malades oubliés. 
Leur efficacité est due à la manière très variée de nouer des partenariats entre entreprises de technologie, 
universités, médecins, etc. Prémisses d’une révolution qui s’accomplirait aussi dans les pays du Nord et un 
nouveau modèle pour l’avenir ?

 
BAGARRE AU BARRAGE

Auteurs : Jean-Luc Bouvret et Maud Campocasso
Réalisateur : Jean-Luc Bouvret
Production Le Miroir
Diffusé le 31/08/2013

Au début des années 90, au Portugal, une étude environnementale révèle l’existence, dans la vallée du Côa, 
d’un incroyable potentiel archéologique. Le plus grand ensemble de gravures rupestres à l’air libre d’Europe 
vient d’y être découvert. Pourtant, il est menacé d’être submergé par les eaux. L’EDP, l’entreprise responsable 
de la distribution de  l’électricité au Portugal, a le projet d’une gigantesque réserve hydraulique. S’engage 
alors une lutte idéologique, économique et politique entre la surpuissante EDP et les défenseurs du patri-
moine culturel.  Le film raconte l’histoire de ce combat mené aussi bien par des scientifiques internationaux 
que par des acteurs locaux  et finalement arbitré par les politiques (dont Mario Soares) sommés de décider.
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Jacques Malaterre, réalisateur 
La principale difficulté à filmer la nature est de restituer la notion du vivant

Pouvez-vous nous raconter la 
genèse de ce projet ? 

Jacques Malaterre  : Ce projet 
est porté par Frédéric Fougea 
(Boréales) depuis deux, trois ans. 
Il répond au désir du produc-
teur et de France Télévisions de 
produire un documentaire de 
prestige mettant en valeur le 
patrimoine naturel de la France. 
Je suis pour ma part arrivé sur le 
projet il y a environ un an. 

que raconte ce film et pour-
quoi avoir dit oui ? 

J.M. : Il raconte la beauté natu-
relle de la France, dans les es-
paces préservés où la nature est 
encore reine. Il révèle les secrets 
des différents écosystèmes, qui 
accueillent une faune et une 
flore riches et très diversifiées. 
C’est un film résolument opti-
miste et absolument pas polé-
miste. Mon ambition est de sen-
sibiliser les gens au patrimoine 
naturel de la France, qui est un 
trésor à protéger. Ce film doit 
donner envie de visiter notre 
pays. C’est ce côté joyeux et po-
sitif qui m’a convaincu de partir 
sur cette aventure, tout comme 
l’idée de transmettre la beauté 
de notre pays au public.

comment s’est fait le choix 
des sites visités ? 
J.M. : Il y a eu un an de prépa-
ration et de travail avec le Mu-
séum d’histoire naturelle pour 
sélectionner les principaux éco-
systèmes. Nous avons fait un 
tour de France pour ramener 
le plus de visuels possibles de 
paysages, d’animaux, d’architec-
ture. Une dizaine d’écosystèmes 
montreront au final la haute 
et la moyenne montagne, les 
hauts plateaux et les gorges, les 
rivières, fleuves et marais, la forêt 
et le littoral dans les cinq régions 
sélectionnées : le Poitou-Cha-
rentes, l’Alsace, le Languedoc-
Roussillon, la Corse et la région 
Paca. Nous avons considéré que 
ces cinq régions racontaient le 
mieux les écosystèmes français. 
Toutes ont évidemment apporté 
beaucoup aux films et les parte-
nariats ont été nombreux avec 
les parcs, les réserves et les pro-
fessionnels locaux.  

Vous ne vous intéressez pas 
seulement aux paysages ? 

J.M. : Non. En plus des pay-
sages, nous nous sommes 
beaucoup attachés à filmer les 
animaux, ceux qui sont proches 
de l’homme, voire  en symbiose 
avec l’homme. On approche ainsi 
le loup, le héron, la loutre,  l’ours, 
le renard, la libellule, la chauve-
souris,  le lynx, etc. On observe 
tout autant leur comportement, 
que leurs mouvements, leur 
chorégraphie... Certains sont fil-
més dans leur élément sauvage 
et quotidien. On demande à 
d’autres d’être plus disciplinés 
et obéissants. L’homme aussi est 
présent, il est  le passeur des his-
toires. C’est soit  un profession-
nel passionné par son métier, 
comme un agriculteur, un éle-
veur de taureau, un pisteur de 
lynx ou un ornithologue, soit un 
personnage plus original ou dé-
calée comme un guide de ran-
donnée lyrique ou un champion 
du monde de kayac extrême. 
Ces personnalités présentent la 
nature et la manière dont ils la 
vivent au quotidien. Ils sont mis 
en scène dans leur cadre naturel. 

Largement salué pour de 
grands succès comme 
«AO», «le dernier Nean-

dertal», «L’odyssée de l’es-
pèce» ou encore «La marche 
de l’Empereur», Jacques Mala-
terre tourne actuellement Le 
plus beau pays du monde, un 
documentaire de prestige sur 
le patrimoine naturel de la 
France. A voir sur France 2 à 
Noël prochain. 

Jacques Malaterre



| 18 |SunnyMag n°7 24 JUIn 2013

quelles sont les principales 
difficultés à filmer la nature ? 

J.M. : La principale difficulté est 
de restituer la notion du vivant. 
Il faut avoir une narration de 
l’image basée sur l’émotion. En 
cela, les passeurs, qui prennent 
possession de la nature, ap-
portent de l’humanité au film 
et sont un vecteur de l’émotion. 
Après, d’autres difficultés sont 
plus d’ordre technique, notam-
ment quand on a envie, par 
exemple, de faire des prises de 
vue très originales et inédites. 
Comment va-t-on filmer la loutre 
sous l’eau, la transhumance du  
berger corse, l’aigle en plein vol 
? Le film est écrit. Nous savons ce 
que nous allons tourner, parce 
que nous savons ce que nous 
voulons raconter.

comment l’équipe s’est orga-
nisée sur le tournage ?  

J.M. : Douze cadreurs animaliers 
sont aux quatre coins de la France 
pour filmer les animaux en situa-
tion sauvage ou domestiquée. 
Chacun d’eux est co-auteur et 
co-réalisateur de ses séquences, 
puisqu’ils font tous le choix de 
leurs images. J’ai eu envie de 
prendre des jeunes talents, pour 
la plupart formés à l’école des 
cinéastes animaliers (Iffcam). En 
plus d’aller filmer de mon côté, je 
m’occupe évidemment de coor-
donner cette équipe. 

quel matériel de haute tech-
nologie utilisez-vous ? 

J.M. : Nous avons voulu une mise 
en image exceptionnelle et donc 
bénéficié du meilleur matériel. 

Des caméras de haute technolo-
gie, comme les Sony PMW-F5 et 
NEX-FS700, l’appareil photo Ni-
kon D800 que l’on utilise en ca-
méra, des caméras Go Pro Hero 
Black Edition, une grue pouvant 
aller jusqu’à 6 mètres avec une 
tête 2D télécommandée Servo-
city, des drones avec caméras 
embarquées, un hélicoptère, etc.  

le tournage est-il encore en 
cours ? 

J.M. : Le tournage, qui a démarré 
en avril, durera jusqu’en sep-
tembre. Il a pris du retard à cause 
des conditions climatiques exé-
crables du printemps. La post-
production, quant à elle, durera 
jusqu’à fin octobre. J’ai une 
chance énorme, quasiment ines-
timable en ces temps difficiles : 
la production me laisse le temps 
d’attendre la belle lumière, le 
bon moment, le mouvement 
juste… 

et vous avez également les 
moyens financiers ? 

J.M. : Oui, aussi. Le film affiche un 
budget global de 3,5 M€, dont 1 
million environ investi par France 
Télévisions. Planète+ est égale-
ment un diffuseur partenaire. Il 
sera distribué à l’international 
par la BBC, mais d’ores et déjà, 
nombre de pays l’ont pré-acheté 
comme l’Allemagne, l’Autriche, le 
Japon, la Chine, etc. 

le film est prévu à Noël sur 
france 2 ? 

J.M. : Ou, ce sera l’un des évé-
nements de la fin d’année sur 
l’antenne. La promotion du film 

démarrera en novembre, avec 
France Bleu notamment. Nous 
ferons également des projec-
tions scolaires, avant et après la 
diffusion du film sur France 2. Un 
DVD et un beau livre seront livrés 
en même temps. 

quels sont vos projets ? 

J.M. : Avec Les Films du tambour 
de soie et Sara M, ma société de 
production,  je viens de réali-
ser le pilote de la série Ceux du 
bout du monde pour France 5 
et Planète+. Intitulé Kullorsuaq, 
le cœur au bout du monde, il a 
été tourné dans le village le plus 
difficile d’accès du Groeland. La 
série, en 4x 52 mn, co-écrite avec 
Nicolas Dubreuil, chef d’expédi-
tion en milieux extrêmes, donne 
la parole aux ethnies du bout 
du monde, qui vivent souvent 
dans des conditions extrêmes. 
Les trois autres épisodes seront 
tournés entre novembre 2013 
et mars 2014. Nous partirons 
par exemple à la rencontre des 
indiens navarros au Paraguay et 
des hommes-fleurs au Japon. Par 
ailleurs, j’ai un projet d’envergure 
avec Planète+ et Grand Angle 
Production : un film en 3D relief 
sur les monstres sous-marins 
disparus. J’écris actuellement ce 
film avec Michel Fessler  et le 
paléontologue Jean-Sébastien 
Steyer. Le projet est également 
coproduit par Pascal Vuong, le 
producteur de chez Silex. Il ne 
sera pas livré avant 2015. 
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Tobias Schultes, Responsable des Programmes Scientifiques & Technologiques, 
ZDF « Il n’y a plus véritablement de limites en termes de format scientifique... 
tout est possible ».

la science est une discipline 
complexe et ardue. comment 
la populariser ?

Tobias Schultes : En dehors du 
sujet qui se doit d’être intéres-
sant et des images qui doivent 
être époustouflantes, le rôle du 
présentateur est déterminant. 
Il permet au public de s’identi-
fier au sujet. Nous avons deux 
approches distinctes. D’une part 
nous avons Harald Lesch, profes-
seur d’astronomie et de philo-
sophie, qui éclaire les questions 
scientifiques et les découvertes 
en adoptant une approche « 
personnelle ». Les sujets sont en 
rapport avec l’expérience des 
téléspectateurs, et portent sur 
des controverses scientifiques 
ou des découvertes imminentes. 
D’autre part, nous avons Dirk Stef-
fens, journaliste scientifique, qui 
nous raconte des histoires scien-
tifiques universelles. Il cherche 
à comprendre les rouages qui 
sous-tendent ces histoires, et 
partage ses découvertes avec le 

public. Grâce à son expérience, 
il permet aux spectateurs d’avoir 
une approche plus directe des 
sujets. Nous nous efforçons de 
raconter les grandes décou-
vertes scientifiques de la même 
manière que chaque spectateur 
qui fait parfois ses propres dé-
couvertes. 

combien de documentaires 
scientifiques produisez-vous 
chaque année pour ZDf ? est-
ce un genre facile à financer 
? etablissez-vous des par-
tenariats stratégiques avec 
d’autres diffuseurs euro-
péens tels qu’arte ou france 
Télévisions ?

T.S. : Nous avons un créneau 
mensuel régulier avec une émis-
sion scientifique, et huit pro-
grammes dominicaux en prime 
time. En outre, nous avons un 
créneau hebdomadaire tard le 
soir, au cours  duquel Harald 
Lesch évoque certaines décou-
vertes scientifiques, et ce qu’elles 
impliquent pour notre façon 
d’appréhender le monde. Pour 
aborder les « grandes sagas » 
scientifiques en revanche, nous 
nous appuyons sur des partena-
riats avec d’autres diffuseurs et 
sociétés de production. 

Pouvez-vous me citer un 
exemple de documentaire 
scientifique récent diffusé sur 
ZDf ? 

T.S. : En 2012, nous avons pro-
posé un ensemble de 6 pro-
grammes étalés sur deux se-
maines, qui parlaient des limites 
de la science et de la connais-
sance. Par exemple Fascinating 

Universe sur le thème The Phan-
tom of Reality (« l’illusion de réa-
lité »), ou Adventure Science avec 
Messages from the Afterlife (« 
messages d’outre-tombe »). En 
2013, nous avons diffusé deux 
émissions sur l’histoire de la vie  
: Fascinating Earth sur les deux 
thèmes How Life learned to Sur-
vive (« comment la vie a appris à 
survivre ») et How Life Conque-
red the World (« comment la vie 
a conquis le monde »). 

Pensez-vous que la techno-
logie (3D, nouvelles camé-
ras...) apporte quelque chose 
en plus aux documentaires 
scientifiques ? compte-t-elle 
autant que le script ou le su-
jet par exemple ?

T.S. : Je pense que rien n’est plus 
important que le script ou le 
sujet. Mais évidemment, les nou-
velles technologies permettent 
de susciter l’intérêt du public. 

Produisez-vous beaucoup 
de documentaires scienti-
fiques cross-médias ? si oui, 
pouvez-vous nous donner un 
exemple ? quels sont les prin-
cipaux projets de ZDf ?

T.S. : Nous produisons régulière-
ment quatre formats principaux. 
Adventure Research est un ma-
gazine scientifique traitant d’un 
sujet unique. Fascinating Uni-
verse est une série qui parle non 
seulement d’astronomie, mais 
aussi d’histoire de la science, de 
culture et de sciences actuelles. 
Fascinating Earth est un docu-
mentaire reposant sur la pré-
sence d’un animateur, qui s’inté-
resse généralement aux sciences 
naturelles et à la culture dans di-

Le responsable des pro-
grammes de science de 
la ZDF, Tobias Schultes, 

détaille la place de la science 
sur l’antenne de la chaîne 
publique allemande et donne 
quelques clés pour rendre 
accessible au grand public les 
sujets les plus ardus.   

Tobias Schultes
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verses régions du monde. Enfin,  
Leschs Cosmos est un talk-show 
hebdomadaire qui porte sur des 
développements scientifiques 
donnés, ou sur des questions 
susceptibles d’intéresser un pu-
blic plus cultivé.

D’après vous, en quoi le for-
mat scientifique a-t-il évolué ?

T.S. : Il n’y a plus véritablement 
de limites en termes de format 
scientifique... tout est possible.

Encyclo : la chaîne qui décomplexe la science

Avant, Encyclo était une chaîne 
de la découverte du Groupe AB. 
Pour avoir un positionnement 
plus clair et plus précis dans 
un environnement fortement 
concurrentiel, ses dirigeants ont 
décidé il y a un an de resserrer sa 
ligne éditoriale sur le segment 
de la science, devenant du coup 
la première et seule chaîne du 
PAF à traiter exclusivement de 
ce secteur. « Aujourd’hui, toute 
chaîne thématique doit délivrer 
une promesse claire, explique Ri-
chard Maroko, directeur général 
des programmes des chaînes de 
Groupe AB. Celle d’Encyclo l’est 
désormais. C’est une chaîne très 
actuelle qui décrypte le monde 
présent et futur sous un regard 
scientifique. L’idée générale étant 

de décrypter et de comprendre 
un monde en mouvement pour 
mieux l’appréhender». Ainsi, 
tout ce qui a trait de près ou de 
loin à la science a sa place sur la 
chaîne, comme le corps humain, 
les nouvelles technologies, le 
futur, les sciences appliquées, 
le médical, les découvertes et 
inventions, etc. Ces sujets, tou-
jours très diversifiés et proches 
de nos préoccupations, sont trai-
tés de manière didactique, avec 
une approche moderne et dis-
trayante dans le traitement ».

la collection le monde de 
demain en production

L’homme qui incarne parfaite-
ment la chaîne telle qu’elle se 
présente aujourd’hui est Jérôme 
Bonaldi, présentateur du maga-

zine hebdomadaire Le Mag de 
la science (Gédéon) chaque sa-
medi à 18 heures. « Il fait parta-
ger ses connaissances et ses dé-
couvertes avec bonne humeur 
et plaisir, avec passion et sans 
être sérieux », souligne Richard 
Maroko. Pour mettre en place 
la nouvelle grille, créer le nou-
vel habillage, et lancer quelques 
nouvelles productions exclu-
sives,  l’équipe a bénéficié d’une 
hausse de budget de l’ordre de 
24 à 25 %. Parmi les projets et 
nouvelles productions en cours, 
on trouve la collection Le monde 
de demain, produit par Docland 
Yard, filiale de Gédéon. Mêlant 
enquêtes scientifiques, image-
rie à la pointe de la technologie, 
images de synthèse, interviews 
d’experts, cette collection, ima-
ginée par Thibaut Martin et 

La chaîne du groupe AB 
s’est repositionnée il y a 
un an sur le segment de 

la science. Avec un budget en 
hausse, un magazine hebdo-
madaire, Le mag de la science, 
et quelques productions lan-
cées avec Gédéon, Encyclo 
entend réussir ce nouveau pari 
: être la première chaîne fran-
çaise entièrement consacrée à 
la science. 

Le monde de demain
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Marianne Cramer, propose une 
plongée au cœur de notre futur, 
abordant des thèmes comme 
la reproduction, l’immortalité, la 
colonisation de la planète Mars,  
la nanomédecine, le cerveau 
humain, etc. Dix films de 52 mi-
nutes sont coproduits avec AB 
productions, dont les premiers 
seront livrés à la chaîne Encyclo 
cet été. Le budget unitaire varie 
entre 60 et 80 000 €. 

Quatre autres documentaires 
sont en production, l’essentiel 
avec Gédéon ou sa filiale Docland 
Yard :  Mégastadium, une pro-

duction sur la construction du 
Grand stade de Lille Métropole ; 
Un monde sans satellite, un film 
qui imagine les conséquences 
d’un monde sans satellite ; Pé-
trole : jusqu’à la dernière goutte, 
un projet en écriture sur la réalité 
des ressources pétrolières dans 
le monde ; et enfin, Economie : 
le facteur neuroscience, ou com-
ment la neuroscience s’intéresse 
à l’économie.  
La chaîne promet d’investir dans 
une vingtaine de documentaires 
par an, pour une enveloppe glo-
bale inférieure à 2 M€.  Elle pro-
met également de produire de 

plus en plus de films avec de 
plus en plus de producteurs et 
indique chercher les projets qui 
lui correspondent. « Ils ne sont 
pas si nombreux, note Richard 
Maroko, surtout quand on veut 
traiter des sujets locaux de ma-
nière ludique, donc forcément 
un peu spectaculaire ». Il regrette 
que le documentaire français 
soit encore enfermé dans un 
système traditionnel qui l’em-
pêche de pousser ses propres 
limites. Mais essaie, de son côté, 
de les bousculer, ces fameuses 
limites… 

c’est quoi universcience.tv ? 

Universcience.tv est une web Tv 
qui se veut complémentaire des 
programmes scientifiques diffu-
sés sur les chaînes de télévision.  
Née du regroupement de la Cité 
des sciences et de l’industrie et 
du Palais de la découverte, elle 
ambitionne de devenir un opé-
rateur national pour la diffusion 
de la culture scientifique. C’est 
un nouveau média audiovisuel, 
au croisement de l’internet, 
de la télévision et de la presse 
magazine, une « webTV scienti-
fique hebdomadaire » avec une 

logique de chaîne de  télé thé-
matique.  Lancée le 1er janvier 
2010, elle a inauguré sa nouvelle 
interface, gratuite et sans publi-
cité, en novembre 2012.

comment voir la web TV ?

En se connectant sur le web à 
l’adresse http://www.univers-
cience.tv ou en téléchargeant 
l’appli iPhone.

quelle est sa philosophie ? 

Informer, apprendre, découvrir. 
Ces trois verbes constituent les 
fondamentaux d’Universcience.
tv. Le  pari de la webTV est de 
créer un rendez-vous avec tous 
les curieux de la science. Une 
science ouverte à la création 
audiovisuelle, aux questions de 
société, à sa relation avec l’art, 
une science compréhensible 
par le plus grand nombre, sou-
vent éclairante, parfois ludique 
ou impertinente. Une science 
avec toutes ses facettes, toutes 

ses thématiques, des sciences 
dites dures aux sciences dites 
humaines, en passant par la 
technologie, l’environnement, 
la médecine… Une science qui 
se laisse découvrir sur son écran 
d’ordinateur mais qui se retrouve 
également sur d’autres écrans, 
comme les  mobiles et les ta-
blettes, et bientôt sur les télévi-
sions grâce à la TV connectée.

quelle grille de programmes 
? 

La grille de programmes d’Uni-
verscience.tv est composée 
de huit cases-programmes 
(entre 10 et 16 vidéos), avec 
plus de 2 heures de nouveaux 
programmes chaque semaine 
renouvelées intégralement le 
vendredi. L’interface est conçue 
comme la « une » d’un maga-
zine hebdo, avec un sommaire 
en forme de vignettes vidéo. 
Universcience.tv fonctionne à la 
manière d’un magazine vidéo 
hebdomadaire. Un accès gratuit  

Universcience.tv , la webTV scientifique hebdomadaire
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à l’ensemble du fonds d’archives 
riche de plus de 1500 vidéos, est 
également disponible. Ces ar-
chives  sont  classées par théma-
tiques, durées, publics, cibles, en 
ouvrant des fenêtres privilégiées 
vers les programmes des parte-
naires, des programmes en di-
rection des jeunes et du monde 
scolaire, et des programmes 
accessibles pour les mal-enten-
dants.
La grille est constituée de ren-
dez-vous réguliers, comme le 
Journal des pôles, magazine dans 
lequel on suit les scientifiques au 
bout du monde sur leur terrain 
d’investigations, ou comme Paris 
vu par… les scientifiques. Autre 
exemple : dans la case Histoire(s) 
de science,  « Petits contes ma-
thématiques » alterne avec « Sur 
les traces de… ». La première 
série démontre avec humour et 
poésie à quel point les mathé-
matiques s’inscrivent dans l’his-
toire des idées. La seconde met 
en lumière les grandes décou-
vertes scientifiques en biologie 
et l’héritage de Charles Darwin.

quels contenus diffuse-t-elle ? 

Universcience.tv diffuse une 
grande variété de films (repor-
tages, documentaires, débats, 
films d’animations, journal d’ac-
tualité, etc) abordant des ques-
tions de science au sens large 
(physique, biologie, astronomie, 

paléontologie, nouvelles tech-
nologies, métiers de sciences, 
histoire de sciences, art et 
science…). Chaque film est dif-
fusé dans une « case programme 
». Les durées sont variables, de 
1 minute pour les films courts 
d’astronomie à 52 minutes, voire 
plus, pour les documentaires. 
Parmi les programmes à voir ou 
revoir, on notera  la série Savants 
et militaires, qui dévoile, grâce 
aux techniques de  l’animation, 
les savoirs civils engendrés à 
toutes les époques par l’étroite 
collaboration des uns et des 
autres ; Voyage en science et fic-
tion, qui  met en scène, dans un 
univers spatial, un astrophysicien 
féru de science-fiction et un écri-
vain pour un fécond échange sur 
le vocabulaire du genre ; Pourri-
tures, qui  donne une approche 
scientifique et pluridisciplinaire 
du monde des moisissures grâce 
à la macrophotographie ; ou en-
core la série C’est beau un son de 
science, qui nous fait découvrir 
l’univers sonore des laboratoires 
et autres lieux de recherche. Mur 
de chercheurs s’attache pour sa 
part aux mathématiciennes et 
mathématiciens et Des ailes pour 
la science va en avion biplace au-
devant des scientifiques d’Eu-
rope et du monde entier pour 
des reportages et des interviews 
originaux. 

qui produit ses programmes ?
 
80 % des programmes sont 
produits ou coproduits par uni-
verscience.tv, les 20 % restant 
sont des films dont les droits 
de diffusion ont été acquis. Les 
contributeurs de la webtv sont 
notamment Francetv éduction, 
Réunion des Musées nationaux, 
CNDP, CNRS, Science animation 
Toulouse, la Cité des Sciences et 
le Palais de la découverte, Unis-
ciel, Inrap, etc. 

qui constitue l’équipe ? 

L’équipe est constituée de :
- Alain Labouze, responsable 
d’universcience.tv 
- Isabelle Bousquet-Maniguet, 
rédactrice en chef
- Catherine Bourhalla, chargée 
de la coordination éditoriale et 
de la programmation
- Françoise Augier, chargée de la 
production audiovisuelle
- Delphine Bonnart, webmaster 
- Bernard Nomblot, concepteur-
réalisateur
- Christian Buffet, réalisateur, 
monteur-cadreur
- Catherine Gaudry, assistante de 
production
- Benjamin Bénita, chargé du dé-
veloppement
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Bertrand Loyer, Saint-Thomas Productions 
« Avec la 4K, on tombe amoureux de nos images ! »

qu’est-ce que la technologie 
4k ? 

Bertrand Loyer : Le 4K est une 
technologie qui fait quatre fois 
la résolution de la HD, soit 2048 
pixels hauteur sur 4096 pixels 
horizontaux. Pour la télévision, 
qui fait du 16/9ème, l’image 
est un peu en-dessous, à 3840 
x 2160. Aujourd’hui, des télévi-
seurs et des projecteurs 4K sont 
vendus. Au sein de notre société, 
nous avons investi dans le maté-
riel 4K depuis 2009. Nous avons 
même acquis des caméras 5K et 
sommes à l’affût de la sortie des 
nouvelles caméras 6K. 

Pour quels types de produc-
tion utilisez-vous aujourd’hui 
la technologie 4k ? 

B.L. : Nous l’utilisons aujourd’hui 
pour toutes nos productions, 
qu’elles requièrent ou non ce 

type de technologie, car nous 
assurons ainsi la durée de vie de 
nos films. Le 4K pérennise nos 
films. 

qu’apporte-t-elle d’autre aux 
films ? 

B.L. : Beaucoup de choses et 
en première lieu une qualité 
d’image exceptionnelle, qui nous 
incite à rechercher sans cesse 
l’image parfaite. Avec la 4K, on 
tombe amoureux de nos images 
! Mais elle présente beaucoup 
d’autres intérêts. Par exemple, 
elle permet aux réalisateurs de 
recadrer les images en post-pro-
duction puisqu’il y a 4 images 
HD dans une image 4K, et de 
les redimensionner  en 1080 p 
ou en 2 K. La caméra  4K permet 
également d’exploiter un seul 
plan à son maximum, ayant un 
débit de capture correspondant 
à plusieurs  diaphragmes simul-
tanément. Enfin, le troisième 
grand intérêt est de pouvoir faire 
des ralentis de 240 images / se-
conde, voire jusqu’à 300 images/
seconde avec une caméra 5K. 
Imaginez alors les images et les 
mouvements que vous pouvez 
récupérer et qui sont invisibles à 
l’œil nu.  

cela doit enrichir considé-
rablement votre banque 
d’images, non ? 

B.L. : En effet, nous avons une 
banque d’images gigantesque, 
mais surtout des images inédites 
et rares jamais vues ailleurs. Des 

regards nouveaux sur les vol-
cans, car nos caméras sont allées 
dans des endroits jusqu’ici im-
possibles et ont filmé des images 
totalement originales.   

sur vos dernières produc-
tions, comme le peuple des 
volcans ou Ouragans, qu’est-
ce vous n’auriez pas pu faire 
sans le 4k ? 

B.L. : Dans un enregistrement 
en continu, nous n’aurions pas 
eu accès au tampon de 10 se-
condes qui permet de récupérer 
le mouvement d’un animal par 
exemple. Avec une caméra nor-
male, nous n’aurions pas pu fil-
mer à 100 mètres de profondeur 
sous les mers, car nous n’aurions 
rien vu. Nous n’aurions pas plus 
apprécié la grande qualité de 
ralenti qui permet de décompo-
ser et disséquer un mouvement 
d’animal,  l’irruption d’un volcan 
ou le cœur d’un ouragan. Ce 
sont des caméras auxquelles on 
a fait subir les pires outrages et 
qui résistent remarquablement, 
jusqu’à – 14 °C et jusqu’à plus de 
40°C.

le coût du film est-il du coup 
plus élevé et de combien ? 

B.L. : Clairement oui. Le surcoût 
est de l’ordre de 20 % par rapport 
à la HD normale, mais c’est beau-
coup moins cher que la 3D. Ce 
surcoût  est dû au matériel évi-
demment mais aussi à la post-
production, qui est plus impor-
tante, notamment sur les images 
de synthèse.

Première société française à adopter la 4K, Saint-Thomas 
Productions l’utilise dans ses productions depuis 2009. 
Rencontre avec son dirigeant, Bertrand Loyer, qui vante les 

mérites et avantages de cette technologie du futur. 

Bertrand Loyer
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les chaînes participent-elles 
à ce surcoût ? 

B.L. : Non, pas encore… Du coup, 
nous ne gagnons pas d’argent  
au moment de la production. 
Seulement après, à l’interna-
tional, nos films sont sollicités 
dans les festivals et vendus aux 
chaînes étrangères.

la technologie 4k fait-elle 
évoluer l’écriture et la réalisa-
tion des films ? 

B.L. : Oui, forcément. Au moment 
de l’écriture, nous devons penser 
à toutes les possibilités qu’offre 
la technologie et en prendre 
compte, surtout au niveau de la 
manipulation des images. La réa-

lisation est elle-aussi très spéci-
fique. D’ailleurs, au sein de Saint-
Thomas Productions, nous avons 
formé nos propres réalisateurs 
à la technologie pour filmer en 
surface comme en sous-marin. 

la demande internationale 
est-elle importante ? y a –t-il 
à travers le monde une chaîne 
diffusant en 4k ?

B.L. : Non, il n’y en a pas encore, 
mais beaucoup y réfléchissent 
en étant prudents à ne pas repro-
duire l’expérience malheureuse 
de la 3D. Du côté des produc-
teurs, aucun en France ne s’est 
spécialisé sur cette technologie 
pour faire des programmes de 
télévision. Seulement pour les 
salles Imax. A l’étranger, ils sont 
un peu plus nombreux, notam-
ment en Asie et en Amérique du 
Nord. 

LES PRODUCTIONS HORS NORMES DE SAINT-THOMAS PRODUCTIONS

Le peuple des volcans
Auteur : Bertrand Loyer
Réalisateurs  : Bertrand Loyer / Jacques Bedel / François de Riberolles
Durée : 6x52 mn
Producteurs  : Saint Thomas Productions, ARTE, ORF, UKTV, GA&A, TELEQUEBEC, SBS, MOTION PICTURES, 
RTBF, RTP, CESKA TELEVIZE

Cette série est née d’une volonté de révolutionner, grâce aux nouvelles technologies les documen-
taires sur les volcans. L’angle narratif est inédit: pour la première fois, on s’intéresse au destin des ani-
maux vivants à proximité des volcans. Construits comme des fables - et non comme des catalogues de 
belles images - les films montrent ces animaux qui survivent en milieu incroyablement hostile. Sur la 
chaine Anglaise UKTV/ EDEN, qui a diffusé la série en première mondiale en prime time, le programme 
est devenu la meilleure audience historique du diffuseur.  

« Le peuple des volcans »
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Ouragans (Hurricane : the Anatomy)
1x 90 et 3x 52’. 
Série en 3D et 4K
Scénario : Andy Byatt, Jérôme Julienne, John Jackson et Cyril Barbancon
Coproduction : Saint-Thomas Productions  et Climax Films
Diffuseurs : Arte et  la chaîne américaine 3D 3NET, fruit d’une coentreprise de Discovery Communications, 
Sony et IMAX.

En s’appuyant sur les dernières découvertes scientifiques, la trilogie s’intéresse au destin de la vie sau-
vage pendant les ouragans et examine l’impact de ce phénomène naturel sur notre planète. Une série 
de tests en stéréoscopie (3D) pendant la pré-production en 2010 et un tournage à Cuba à travers l’œil 
de l’ouragan Paula ont convaincu le réalisateur Andy Byatt (à l’origine de plusieurs épisodes des séries 
documentaires Blue Planet et Planet Earth) et le stéréographe Cyril Barbançon que la 3D apportait des 
nouvelles opportunités créatives, dont un tout nouveau langage aussi bien au niveau du montage 
que du tournage et de la narration visuelle. Cette technologie permet une expérience d’immersion 
complète au spectateur, qui va véritablement vivre l’expérience d’un ouragan. Par ailleurs, la série offre 
l’opportunité d’effectuer un travail complètement novateur avec les scientifiques de la NASA, la NOAA 
et le NHC (Centre d’Etude des Ouragans). Tournée durant trois saisons d’ouragans, la production sera 
terminée en 2014. Elle sera distribuée à l’international à la fois dans sa version 2D et 3D.

La nouvelle préhistoire
Durée : 3 x 1 heure
Série en 4K
Diffuseur : Arte

Actuellement en tournage, la série, qui reconstitue de véritables studios en plein air, se promène dans 
les paysages préhistoriques où évoluaient les dinosaures à plumes, mais aussi les premiers insectes 
(des géants) et nos lointains ancêtres mammifères. Elle sera diffusée en 2014 sur Arte et distribuée en 
Blu-Ray.  

L’Ultra HD (ou 4K),  la technologie de l’avenir ? 

En janvier 2013, lors du dernier 
Consumer Electronics Show 
(CES) de Las Vegas, un des plus 
grands salons technologiques 
au monde, l’Ultra HD s’être révé-
lée être l’une des attractions du 
salon. Les leaders du marché de 
l’écran plat ont levé le voile sur 
de nouveaux modèles de télé-

viseurs Ultra HD, affichant une 
résolution exceptionnelle et pro-
mettant une immersion consi-
dérablement améliorée. Offrant 
une résolution de huit millions 
de pixels, quatre fois supérieure 
à celle de la TV HD, l’Ultra HD (4K) 
semble marquer une nouvelle 
grande étape dans l’industrie 

audiovisuelle.

Les constructeurs de téléviseurs 
y croient. Une dizaine de fabri-
cants ont d’ores et déjà lancé 
des écrans Ultra HD, a indiqué 
au début de l’année l’associa-
tion américaine d’électronique 
grand public CEA. Certes, les 
prix sont encore presque inac-
cessibles, de l’ordre de 25 000 
€ pour le téléviseur Sony, ou 10 
000 € pour le Toshiba. Ce sont 
par définition des téléviseurs très 
haut de gamme, donc très chers, 
et, par conséquent, peu adaptés 

Pour renouveler leur parc de téléviseurs, les constructeurs 
érigent la 4K en technologie de l’avenir. Si les premiers mo-
dèles sortent (à un prix encore très élevé) et que certains dif-

fuseurs, notamment le coréen KBS, pensent au lancement d’une 
chaîne, les contenus, eux, ne sont pas encore légion. Et en la ma-
tière, le cinéma a une nette avance sur la télévision. 
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au marché de masse. Mais deux 
marques chinoises (Hisense et 
Konka) annoncent déjà la com-
mercialisation de téléviseurs 4K 
sur leur marché pour la fin 2013. 
A des prix plus abordables... Les 
prévisions les plus optimistes 
tablent sur 4 000 écrans 4K ven-
dues en 2013, et 2,1 millions en 
2017 !  

une chaîne 4k coréenne en 
2014 ? 

Au niveau de la diffusion, les 
projets eux aussi se précisent. 
Eutelsat Communications a 
lancé début 2013 une chaîne 
de démonstration, diffusée sur 
l’Europe grâce au satellite EU-
TELSAT 10A. Cette chaîne offre 
une fréquence de 50 images par 
seconde, en mode progressif. Le 
signal, en Quad HD, est encodé 
au format MPEG-4, à un débit de 
40 Mbit/s. France Télévisions, de 
son côté, a testé la technologie 
sur les Internationaux de Roland-
Garros et on dit que Canal+ y ré-
fléchit pour ses retransmissions 
sportives. 
De son côté, Sony prévoirait de 
lancer un service vidéo ultra HD 
sur le marché américain avant 
la fin 2013. Et le groupe public 
coréen KBS travaille, notamment 
avec LG Electronics, au lance-
ment prochain d’une chaîne en 
4K. « Nous avons déjà fait deux 
tests de diffusion, dont le dernier 
a démarré fin mai dans la métro-
pole de Séoul, nous explique 
Kenny Bae, directeur des rela-
tions internationales du groupe. 
En fonction de cela, nous juge-
rons de la date de lancement de 
la chaîne, qui pourrait intervenir 
courant 2014, année des Jeux 
asiatiques. Mais nous ferons des 
démonstrations lors du Sunny 
Side of the Doc ». L’ambition de 
cette future chaîne, qui diffusera 

tous les genres de programmes, 
fictions et divertissements, docu-
mentaires et infos, reflétant ainsi 
toute la variété de la production 
coréenne,  est d’offrir au public 
des contenus de très haute qua-
lité d’image. Pour Kenny Bae, ce 
lancement intervient au bon 
moment : « Certes, le marché de 
la 4K est encore un peu préma-
turé, estime-t-il, mais nous tra-
vaillons pour l’avenir. L’ultra HD 
est une étape importante de la 
diffusion, et nous nous y inves-
tissons avec dynamisme et sin-
cérité. Et s’il existe encore peu de 
programmes disponibles en 4K, 
le nombre ne cesse de croître. »

le groupe image investit 
dans une chaîne de post-pro-
duction

Justement, c’est là que le bât 
blesse. Aujourd’hui, très peu de 
programmes sont produits en 
4K et aucune chaîne n’a de quoi 
approvisionner son antenne. 
Le marché de la production se 
développe certes aux Etats-Unis 
et en Asie. NHK travaille d’ailleurs 
à une nouvelle génération de 
format vidéo numérique, Super 
Hi-Vision ou 8K (voir l’interview 
de Daisuke Takama). Mais le tout 
se fait encore de manière expé-
rimentale. Et, en France, ceux 
qui s’y intéressent de près se 
comptent sur les doigts d’une 
main, comme Saint-Thomas Pro-
ductions (voir interview de Ber-
trand Loyer) qui utilise le 4K dans 
ses tournages depuis 2009. Le 
Groupe Image, lui aussi, y croit. Il 
a ainsi investi 400 000 € dans une 
chaîne de post-production 4K en 
septembre 2012 capable de trai-
ter les films en 4K temps réel et en 
natif. Cette installation serait une 
première en Europe. Elle permet 
aux réalisateurs qui tournent en 
4K, de visionner leurs rushes en 

4K.  « Aujourd’hui, le marché est 
mûr pour le 2K, puisque 80 % des 
tournages se font en numérique. 
L’étape suivante, à l’horizon 2015, 
est la technologie au-dessus, 
soit le 4K », prédit Luc Pourrinet, 
directeur des productions long-
métrages au sein de Cinémage. 
La technologie semble en effet 
entrer dans les mœurs des pro-
ducteurs cinéma, qui tournent 
en 4 k de plus en plus souvent. 
La raison ? Les salles s’équipent 
en 4K. 10 % du marché des salles 
serait aujourd’hui équipé. Mais 
ce qui est certainement vrai pour 
le cinéma ne l’est pas encore tout 
à fait du côté de la télévision, les 
chaînes ne réclamant pas encore 
à cors et à cri des programmes 
en 4K. 
Du coup, ce qui est du domaine 
de l’apprentissage dans long-
métrage cinéma ne s’apparente 
qu’à de l’expérimentation en 
télévision. Les producteurs  et 
réalisateurs qui testent la 4K sont 
très peu nombreux, en France 
en tout cas.  Le surcoût de  la 
technologie, de l’ordre de 20 % 
par rapport à la HD normale, est 
assez malvenu dans une période 
de compression des budgets. 
D’autant que les chaînes, elles, 
ne sont pas pressées de mettre 
la main au porte-monnaie.  
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